
 

 

 
Procès-verbal 

Du conseil d’établissement 

Collège des Compagnons 

Séance du 26 janvier 2022, à 19 h 30 

Virtuellement sur Teams pour tous 

3643, avenue des Compagnons, QC G1X 3Z6 

 
 

Sont présents : Monsieur Thierry Boutin, élève 

 Madame Jocelyne Côté, représentante de la communauté 

 Monsieur Simon Fradette, parent 

 Madame Christine Garcia, directrice 

 Madame Marie-Sophie Ivers, enseignante 

 Madame Élaine Lajoie, parent 

 Monsieur Stéphane Lapierre, parent 

 Monsieur Ulysse Laplante, élève 

 Monsieur Marc-Antoine Lebrun, parent 

 Monsieur Jean-Pierre Marcoux, enseignant 

 Madame Neda Marincic, enseignante 

 Monsieur Louis Migotto, enseignant 

 Madame Éliane Nadeau, soutien administratif 

 Madame Amina Sai, parent 

 Madame Marina Isabel Siffredi, parent 

 Madame Carine Turcotte, professionnelle 

 

Est absent :  Il n’y a aucune absence 

 

Agit comme secrétaire : Madame Éliane Nadeau 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Monsieur Stéphane Lapierre, président, constate le quorum, remercie les membres de leur présence et 

déclare l’ouverture de la séance. 

 

2. INTERVENTION DU PUBLIC 

Il n’y a aucune intervention. 

 

3. PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la séance 

2. Intervention du public 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal du 24 novembre 2021 

5. Suivi au procès-verbal du 24 novembre 2021 

6. Budget révisé, dépôt 

7. Retour de consultation « aires de desserte » 

8. Grille-matières 2022-2023 (approbation) 

9. Projets centralisés d’immobilisation 2022-2023 (présentation) 

10. Résolution déploiement des mesures protégées 2021-2022 (approbation) 

11. Période d’admission et d’inscription pour 2022-2023 (présentation) 

12. État de la situation Covid 19 

13. Réussite éducative 

13.1 Planification de l’aide additionnelle 

14. Approbation des sorties éducatives et des voyages 

15. Information de l’AGEC 

16. Information du président 

17. Information du représentant au comité de parents 
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18. Information de la trésorerie 

19. Information de l’OPP 

20. Information de la direction 

21. Questions des membres 

22. Levée de la séance 

 

CC-21-22-27 

Il est proposé par madame Jocelyne Côté appuyée par monsieur Louis Migotto et résolu d’adopter à 

l’unanimité l’ordre du jour tel que présenté lequel document est déposé pour valoir comme si récité 

au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-21-22-27. 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 NOVEMBRE 2021 

 

CC-21-22-28 

Il est proposé par madame Neda Marincic appuyée par madame Marie-Sophie Ivers et résolu 

d’adopter à l’unanimité le procès-verbal corrigé du 24 novembre 2021 lequel document est déposé 

pour valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-21-22-28. 

 

5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 24 NOVEMBRE 2021 

Point12. Session d’évaluation 

Madame Christine Garcia indique que la session d’évaluation s’est écourtée au 20 décembre à cause 

des mesures sanitaires imposées. Un gel d’horaire a été ajouté le 20 janvier 2022. 

 

Point 18. Information de la direction 

Madame Christine Garcia souligne que le spectacle de musique fut fort apprécié et que les parents de 

l’OPP ont apporté un bon coup de main. 

 

Point 19. Questions des membres 

Madame Christine Garcia confirme qu’un rappel concernant la circulation sur le stationnement a été 

fait. 

 

6. BUDGET RÉVISÉ, DÉPÔT 

Madame Christine Garcia explique que le budget est redéposé lorsque les allocations sont rentrées 

et/ou que de nouvelles se sont ajoutées ou ont été révisées. Pour le Collège des Compagnons, les 

chiffres intégrés au budget sont ceux qui avaient été confirmés. Il n’y a aucune question des membres. 

 

7. RETOUR DE CONSULTATION « AIRE DE DESSERTE » 

Madame Christine Garcia mentionne qu’accompagnée de monsieur Stéphane Lapierre et monsieur 

Marc-Antoine Lebrun, elle a participé à la consultation du 7 décembre dernier à laquelle plusieurs 

parents étaient présents. À l’aide de la lettre déposée par le CE et l’équipe école, Monsieur Lebrun a 

transporté la position du CE et de l’OPP. Le retour du CE de l’école les Bocages a également été 

publié aux membres le 14 décembre, leur recommandation étant de s’opposer au changement d’aire de 

desserte tout en étant en accord avec la proposition du CE du Collège des Compagnons d’avoir un 

territoire conjoint. 

Monsieur Stéphane Lapierre annonce qu’à la suite d’une séance plénière sur le sujet tenu lundi le 

24 janvier et de la rencontre du conseil d’administration du 25 janvier, un vote maintenant le statuquo 

a été pris. 

 

8. GRILLE-MATIÈRES 2022-2023 (APPROBATION) 

Madame Christine Garcia énumère les mises à jour suivantes apportées à la grille-matières: 

▪ Il y aura une correction en PR2, c’est une épreuve de l’école et non du Centre de services 

scolaire des Découvreurs; 

▪ Il n’y aura pas de changement au niveau des périodes en sports. 
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CC-21-22-29 

Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par monsieur Jean-Pierre Marcoux et résolu 

d’approuver à l’unanimité la grille-matières modifiée lequel document est déposé pour valoir 

comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-21-22-29. 

 

9. PROJETS CENTRALISÉS D’IMMOBILISATION 2022-2023 (PRÉSENTATION) 

Madame Christine Garcia revient sur la réalisation des projets 2021-2022 et présente les projets 

d’immobilisation prévus en 2022-2023. 

 

10.  RÉSOLUTION DÉPLOIEMENT DES MESURES PROTÉGÉES 2021-2022 (APPROBATION) 

Madame Christine Garcia explique aux membres que le conseil doit confirmer au MEES que le Centre 

de services scolaire des Découvreurs a bien transféré un montant dans le cadre des mesures dédiées et 

protégées pour l’année 2021-2022 et que le déploiement de ces mesures a été prévu dans le cadre du 

budget de l’établissement. Elle présente les détails de ces dites mesures. 

 

CC-21-22-30 

Il est proposé par madame Marina Isabel Siffredi appuyée par madame Neda Marincic et résolu 

d’approuver à l’unanimité la résolution des mesures protégées lequel document est déposé pour 

valoir comme si récité au long aux présentes et déposé aux archives sous la cote CC-21-22-30. 

 

11.  PÉRIODE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION POUR 2022-2023 (PRÉSENTATION) 

Madame Christine Garcia annonce officiellement que la période d’inscription pour l’année prochaine 

sera du 16 au 25 février 2022. Les informations seront disponibles sur le site internet du Centre de 

services scolaire des Découvreurs. 

 

12. ÉTAT DE LA SITUATION COVID 19 

Madame Christine Garcia précise les diverses mesures apportées par l’INSPQ depuis le 24 novembre 

dernier. 

 

13.  RÉUSSITE ÉDUCATIVE / PLANIFICATION DE L’AIDE ADDITIONNELLE 

Madame Christine Garcia mentionne qu’une aide additionnelle sera planifiée à la suite des résultats des 

bulletins du 10 février. Une première version sera déposée au CE le 23 février prochain. 

 

14.  APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES ET DES VOYAGES 

Madame Christine Garcia présente deux sorties éducatives : 

▪ L’Archipel de l’Île aux grues, observation de pingouins dans le cadre du club sciences au coût 

de 50 $ par élève. L’école déboursera 30 $ (seulement 40 élèves acceptés); 

▪ Visite du Centre de recherche sur l’arthrite (CHUL), activité portant sur le système 

immunitaire, pour sept de nos élèves. 

 

CC-21-22-31 

Il est proposé par madame Jocelyne Côté appuyée par monsieur Jean-Pierre Marcoux et résolu 

d’adopter à l’unanimité les activités éducatives telles que présentées lesquels documents sont 

déposés pour valoir comme si récités au long aux présentes et déposés aux archives sous la cote  

CC-21-22-31. 

 

15.  INFORMATION DE L’AGEC 

Monsieur Ulysse Laplante mentionne que tout est très compliqué, que c’est difficile d’organiser des 

activités et rencontres à distance, les jeunes manquent de motivation. L’AGEC propose des activités à 

la cafétéria; bingo et jeux de société. Une salle de « relaxation » a été aménagée pour les élèves ayant 

besoin de calme. Heureusement, les sports parascolaires pourront reprendre ce lundi.  

Madame Neda Marincic ajoute que la coop étudiante poursuit son projet de couture.
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16.  INFORMATION DU PRÉSIDENT 

Monsieur Stéphane Lapierre mentionne que pour donner suite à l’interpellation de la vice-présidente 

concernant une réalité des autres centres de services scolaires où les présidents des conseils étudiants 

se regroupent entre écoles secondaires, il est entré en contact avec monsieur Ulysse Laplante pour 

connaître son intérêt. Celui-ci s’est montré positif et le projet sera mis de l’avant avec l’aide de 

Monsieur Lapierre. 

 

17. INFORMATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Stéphane Lapierre annonce qu’une formation sur les projets éducatifs a été organisée en 

remplacement de la rencontre de janvier.  

 

18. INFORMATION DE LA TRÉSORERIE 

Il n’y a aucune information. 

 

19.  INFORMATION DE L’OPP 

Madame Amina Sai présente les deux points soumis à la dernière rencontre, soit : 

▪ L’annonce de deux conférences sur l’éducation à la sexualité et l’utilisation saine et 

sécuritaire sur les écrans; 

▪ Une activité avec les élèves en FPT est prévue pour la semaine des enseignants, la confection 

de gâteaux. 

Madame Amina Sai ajoute que le projet éducatif sera abordé à la prochaine rencontre. 

 

20.  INFORMATION DE LA DIRECTION 

Madame Christine Garcia mentionne que la préparation des rencontres de parents ainsi que des 

discussions sont en cours, elle transmettra l’information sur les modalités aux parents bientôt.  

Monsieur Jean-Pierre Marcoux interroge à savoir si les parents ont été sondés sur leur préférence 

concernant des rencontres en présentielles ou en virtuelles. Madame Christine Garcia répond qu’à 

partir du 31 janvier, selon les mesures sanitaires, les écoles pourront être ouvertes, qu’il a été proposé 

aux enseignants de tenir le même type de rencontres qu’en novembre mais plus étendues dans l’école 

et que la réflexion se poursuit. 

Madame Christine Garcia informe que le comblement du poste de monsieur Jean-François Lanoue est 

en cours. 

 

21.  QUESTIONS ET DEMANDES DES MEMBRES 

Il n’y a aucune question. 

 

22.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

CC-21-22-32 

Il est proposé par madame Carine Turcotte appuyée par madame Neda Marincic et résolu à 

l’unanimité de lever la séance. 

 

Il est 21 h 

 

 

 

___________________________   _____________________________ 

Christine Garcia, directrice    Stéphane Lapierre, président 

 


